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AVANT-PROPOS 

La Biennale art nOmad est une biennale d'art contemporain itinérante pensée comme une 
performance collective. Son auteure, Clorinde Coranotto, dirige art nOmad, un centre d'art 
sans murs basé à Arnac-la-Poste qui est doté d'un véhicule construit sur mesure. C’est à bord 
de ce dernier qu’une exposition d’œuvres est présentée lors des différentes haltes de la 
biennale. Sont également déployées lors de celles-ci des interventions, dont des 
performances et des ateliers ouverts à tou·te·s.  

Après une première édition en octobre 2015 ayant pour thématique « Sublime de Voyage » 
et pour commissaire invité Paul Ardenne, art nOmad donne carte blanche à Pascal Lièvre, 
artiste performeur. Ce nouveau commissaire choisit d'explorer à partir de sa thématique 
« Décoloniser les corps », les stratégies des artistes qui déconstruisent les normes oppressives 
de genre, de sexe, de racisation dans leurs œuvres. « Décoloniser les corps » propose tout au 
long d’un parcours entre Arnac-la-Poste et Berlin de créer des alliances entre des artistes, des 
enseignant·e·s et des étudiant·e·s d’écoles d’art, des lieux d’art, des associations, des 
théoricien·ne·s, des activistes et des publics de tous horizons pour multiplier les expériences 
et les points de vue. 

Ainsi, après avoir relié en 2015 Arnac-la-Poste à Venise, une nouvelle caravane composée 
de plusieurs véhicules (comprenant le commissaire, des artistes en résidences, des étudiant·e·s 
d’école d’art et leurs enseignant·e·s, l’équipe art nOmad) fait halte en 2018 dans différents 
lieux d’art privés ou sur la place publique, que ce soit à Bourges, Aubervilliers, Calais, 
Bruxelles et enfin Berlin.  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« DÉCOLONISER LES CORPS », PAR PASCAL LIÈVRE 

Décoloniser les corps propose d’explorer les stratégies des artistes qui déconstruisent les 
normes oppressives de genre, de sexe et de racisation  dans leurs œuvres. 1

Celles-ci peuvent être perçues comme des œuvres militantes qui créent des nouvelles 
alliances formelles, conceptuelles et politiques avec les corps qui les perçoivent.  

L’œuvre est avant tout envisagée dans sa matérialité spéculative non plus seulement 
comme un objet qui médiatise des informations formulant un ou des points de vue sur le 
monde, mais plutôt comme une matérialité activiste qui œuvre au-delà du champ de l’art pour 
transformer les espaces d’expositions en espaces politiques. 

En proposant d’autres représentations des corps, les artistes rejoignent un mouvement qui 
va des théories féministes à la pensée queer  en passant par les théories postcoloniales pour 2

s’orienter vers une analyse intersectionnelle  des systèmes de pouvoir qui s’exercent sur nos 3

corps. L’espace d’exposition est envisagé comme un corps biopolitique  intersectionnel 4

traversé lui aussi par des discours normatifs qu’il est nécessaire de déconstruire. 
Nos corps sont colonisés par des savoirs qui conditionnent des perceptions très étroites du 

réel, et vivent souvent comme des oppressions certaines normes qui ne correspondent pas à 
ce qu’ils sont vraiment. 

Nous devons envisager d’autres corps, d’autres normes, d’autres savoirs mais aussi d’autres 
alliances avec toutes les formes vivantes car elles perçoivent d’autres réels qui peuvent nous 
apprendre à transformer nos perceptions. 

C’est dans le grand bazar du vivant, envisagé comme un espace sémiotique où chacun·e 
peut être ou non perçu·e par d’autres, qu’il s’agit d’explorer les nouvelles matérialités 
artistiques.  

Les œuvres sont produites par des corps qui performent les savoirs et les normes. Ces 
corps cisgenres , transgenres  et intersexes, formés dans des contextes politiques 5 6

postcoloniaux tous très différents, se confrontent matériellement à des supports traditionnels 
du monde de l’art contemporain. Le déplacement plastique ne se jouant plus uniquement 
dans la matérialité de l’oeuvre mais dans les réels qu‘elle propose d’explorer. 

Dessins, peintures, photographies, objets et sculptures forment le corpus de l’exposition. 
Ces mediums traduisent les hypothèses d’un réel augmenté par une pluralité intersectionnelle. 

La relation entre les œuvres que construit cette exposition crée un écosystème singulier où 
des matérialités sont assemblées formant une cosmologie animique. 

 Racisation : Le terme de racisation est utilisé pour désigner le processus par lequel une personne est, en raison de 1

certaines de ses caractéristiques, assimilée à une race humaine, bien que la non-pertinence de ce concept ait été 
démontrée par les recherches scientifiques.

 Queer : C’est au départ une insulte (« bizarre, louche ») désignant les homosexuels aux États-Unis, qui est ensuite 2

revendiquée pour désigner des comportements dits «  anormaux  » c’est-à-dire non hétérosexuels. Utilisé pour 
nommer une identité, ce terme concerne la sortie des normes hétérosexuelles, cisgenres et binaires. 

 Intersectionnalité : Interaction simultanée de plusieurs formes de domination ou de discrimination qui constituent 3

un système d’oppression. L’intersectionnalité souligne les liens qui existent entre les discriminations basées sur le 
racisme, le sexisme, l’homophobie, le classisme, l’âgisme et le capacitisme, entre autres.

 Biopolitique : Néologisme utilisé par Michel Foucault pour identifier une forme d’exercice du pouvoir qui porte, 4

non plus sur les territoires mais sur la vie des individus, sur des populations, le biopouvoir. 

 Cisgenre : Du latin cis « en deçà », « dans la limite de » et genre. Personne dont l’identité de genre correspond à 5

l’expression de genre. Se dit d’une personne qui n’est pas transgenre.

 Transgenre : Personne qui ne s’identifie pas ou pas seulement ou complètement au genre associé avec son sexe 6

de naissance. On peut aussi écrire trans* ou trans’ pour souligner le fait qu’il y a plusieurs identités possibles qui 
sont regroupées sous le terme.
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FOCUS SUR LES OEUVRES PROPOSÉES PAR 
PASCAL LIÈVRE 
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GIULIA ANDREANI 
Née en 1985 à Venise (Italie). Vit et travaille à Paris.  

À gauche : NWANY OMA, 2018. Aquarelle sur papier, 24 x 17 cm. Courtesy de l’artiste 
À droite : Kahlo, 2018. Acrylique sur toile,  60 x 81 cm. Courtesy de l’artiste.  

Giulia Andreani interroge le statut de l’iconographie officielle, et reprend à son compte des 
images de propagande politique, ou des photographies attestant du cours de l’Histoire du 
XXe siècle. Giulia Andreani ne se contente pas de simplement reproduire ou imiter une 
iconographie préexistante. Elle remet en scène, réinterprète et réactualise les situations, les 
décors et les protagonistes apparaissant sur les clichés. D’ailleurs, on remarque qu’elle les 
repeint en suivant invariablement la même gamme chromatique : le gris de Payne qui rappelle 
les daguerréotypes d’antan. Giulia Andreani décolonise l’histoire des corps et leurs 
représentations officielles, autant en rendant hommage à la féministe Chimamanda Ngozi 
Adichie, dans NWANY OMA, où une femme porte un masque Igbo revendiquant un 
féminisme postcolonial qui puise ses racines nigérianes, que dans Kahlo, hommage à 
Frida Kahlo que l’artiste a choisi de représenter enfant, à un âge intermédiaire, où tout reste à 
construire. Giulia Andreani confronte les corps à la notion d’empowerment, le corps des 
femmes qui fabriquent et réclament leur puissance d’agir, afin d’en cesser avec les 
représentations historiques occidentales genrées.  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 LAURA BOTTEREAU & MARINE FIQUET 
Respectivement nées en 1989 à Saumur et en 1990 à Rosny-sous-Bois.  

Elles créent leur duo en 2013. Vivent et travaillent à Paris.  
Le véritable endroit, 2018. Encre de chine et feutres sur papier de pierre, 30 x 40 cm. 

©Adagp, Paris, 2018.

Laura Bottereau & Marine Fiquet abordent l’enfance et les cruautés qui y gravitent dans le 
champ du simulacre et de la théâtralité. Leurs mises en scène, dessinées ou installées, 
proposent des instants, des actes suspendus. Le cauchemar y est éveillé et le péril volontaire. 
Elles détournent des éléments symboliques de l’enfance et du jeu pour venir leur apporter de 
nouvelles charges affectives. Ces décalages entraînent les figures enfantines vers de nouveaux 
registres où animalité et corps-paysages sont teintés d’absurde et d’ironie. Ces corps tenus en 
inertie dans le temps et l’espace mouvant de l’enfance s’organisent, dans leur démarche, 
comme des générateurs de désirs. Le rapport au corps y est envisagé sous la forme du 
costume et du faux semblant. Ce remaniement d’images mentales, pensées et réalisées à 
deux, revisite un ensemble de thèmes renvoyant à l’acceptation d’une réalité flottante 
construite sur le feint : l’en deçà des apparences.  

Laura Bottereau & Marine Fiquet constatent des résistances à penser les âges de l’enfance 
au sein d’un monde structuré par les rapports de domination, notamment de sexe. La 
conception de l’enfance comme période d’apprentissage du devenir adulte, contribue à cette 
vision enchantée et réductrice de l’enfance à cette «  neutralisation sociale  ». S’y ajoute la 
croyance vivace d’une différence naturelle des sexes et de son maintien nécessaire, 
notamment concernant l’éducation des jeunes enfants. Laura Bottereau & Marine Fiquet 
décolonisent les stéréotypes sexués que certain·e·s pensent encore comme nécessaires en 
tant que repères d’identité.  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HALIDA BOUGHRIET
Née en 1980 à Lens, d’origine algérienne. Vit et travaille à Paris. 

Pandore, 2014. Vidéo HDV couleur, 8min. 44s. 

Halida Boughriet est une artiste française qui ancre son œuvre dans l’état du monde, ses 
moments autoritaires que sont les guerres, le politique ou la religion, et leur empreinte sur les 
individus. Ses origines algériennes l’ont fait se construire dans la richesse de plusieurs cultures. 
Sources d’observation et d’interrogation, celles-ci lui permettent aussi de relativiser chacune 
de leurs données, à travers des gestes poétiques sur la nature de ce qui fonde les rapports 
humains. Plus ou moins frontalement, ce sont les conflits et leurs cicatrices 
qu’Halida Boughriet traque dans ses résidences (Bosnie, Afrique, plus récemment Algérie), 
enregistrant la vie qui résiste.  

Le film Pandore est porté ici par des personnages d’enfants mis en scène dans des espaces 
limités, où l’atmosphère est étrange et hors du temps. Un monde neutre, d’où l’émotion a 
presque disparu. Halida Boughriet construit des espaces et des décors inspirés de scènes 
d’intérieur de la peinture flamande, ancrés dans un univers pictural occidental, dans le lequel 
l’intégration des individus se construit. Dans cet environnement, les enfants deviennent des 
figures proches du mythe. Des figures exacerbées par la vidéo, comme autrefois elles auraient 
pu l’être par la peinture. Certaines scènes partent de l’idée de la chambre d’enfant, où ils 
chahutent dans le quotidien, ou prônent des moyens de communications qui surpassent notre 
réalité, d’écrans domestiques démultipliés, internet qui permet l’accès immédiat et non 
contrôlé aux images. L’iconographie et la représentation du système médiatique participent 
aux actions qui en découlent. Le son des battements du coeur presque métallique et les sons 
des conflits du monde extérieur, rappellent les bombes qui tombent sur Gaza, en redondance 
avec les lâchés de ballons rouges qui surplombent la scène.. 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«  Ainsi, mes performeurs enfants issus des périphéries de Paris, sont amenés à se 
confronter à un rapport de proximité, voire d’intimité au milieu de ces espaces factices où le 
geste se voit sacralisé et le questionnement vis à vis de l’autre réinventé. À travers ces “micro 
situations” je peux élaborer un dispositif de restitution d’émotions. J’invite le public à 
questionner les fragilités, les doutes et les appréhensions qui nous habitent tous. J’utilise 
essentiellement la décomposition du temps pour donner à voir les corps en action lors de la 
performance. » (Halida Boughriet)



 
 EDI DUBIEN 

Né en 1963 à Issy les Moulineaux. Vit et travaille à Paris. 
À gauche : Transition à la campagne, 2018. Crayon et aquarelle sur papier, 21 x 29,7 cm.  

À droite : Blanche neige, 2018. Crayon et aquarelle sur papier, 29,7 x 42 cm.  
Galerie Alain Gutharc. 

Conférence programmée lors de l’Étape 1 de la Biennale à Bourges,  
au Transpalette, vendredi 12 octobre à 18h. 

 

Edi Dubien dessine une Blanche-Neige noire avec une barbe et le portrait d’un jeune 
homme avec une barbe végétale. Dans un cas une appropriation transgenre du conte des 
frères Grimm et dans l’autre une alliance humaine et végétale afin de déconstruire nos 
représentations cisgenres et binaires des corps que l’on ne retrouve pas dans une nature 
beaucoup plus plurielle. Edi Dubien nous propose également une conférence qui s’intitule 
Transition à la campagne, où il s’emploie à décoloniser les corps en proposant de créer des 
alliances avec les corps végétaux et animaux, dans une pluralité qui dépasse les frontières de 
genre, de sexe et d’espèce.  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« À travers ses peintures, dessins et installations, l’artiste met en formes et en images 
son histoire, son expérience, son corps. Au-delà de la dimension à la fois autobiographique et 
introspective, chacune de ses oeuvres présente un corps qui traverse le temps. Un corps 
meurtri, fragmenté, augmenté, hybridé, violenté. Un corps muni d’une béquille, une longue 
branche d’arbre grâce à laquelle il prend appui. Un corps qui se tient debout. Un corps sans 
mesure, sans limites qui n’en finit pas de résister. » (Julie Crenn)



 
ESTHER FERRER 

Née en 1937 à Saint-Sébastien (Espagne). Vit et travaille à Paris. 
À gauche : Détournement de la pornographie au service de l’art, 1990. Jouet éducatif, 

dimensions variables. 
À droite : Les choses. Retirage d’une photographie issue de la performance éponyme  

au Lieu Festival à Québec (Canada) en 1990. 24 x 18cm. 

Esther Ferrer est plasticienne et performeuse, à partir de 1966, seule ou au sein du groupe 
espagnol ZAJ. Elle a toujours privilégié la pratique éphémère de l’art/action. À partir des 
années 1970, elle consacre une partie de son activité aux arts plastiques, installations, photos, 
tableaux basés sur la série des nombres premiers, etc. Elle a représenté l’Espagne à la 
Biennale de Venise en 1999. Si elle est le sujet principal de son œuvre, il s’agit bien là de 
représentation comme don de soi, d’un dispositif de travail pour faire et dire simplement les 
choses, sans ajout d’éléments ou décor superflu, dans un total dépouillement et un souci 
constant d’économie de moyens. Elle se met en scène pour observer le monde à travers le 
temps et l’espace. L’œuvre d’Esther Ferrer mêle humour, absurde, ironie, dérision et économie 
formelle. Elle réalise un art sans compromis, brut, pour ne pas dire brutal, parfois violent et 
aussi éminemment engagé.  

La décolonisation des corps chez Esther Ferrer passe par une mise à nu du corps, 
l’exploration de sa matérialité, de sa mesure afin de construire un corps politique, un corps 
féministe qui combat tous les stéréotypes de sexe, de genre, de classe ou d’identité. 

! /!11 40



 
KAY GARNELLEN 

Activiste & artiviste. Né en 1979 à Toulouse. Vit et travaille à Berlin.  
Conférence programmée lors de l’Arrivée de la Biennale à Berlin,  

au Kurt Kurt, jeudi 17 octobre à 19h. 

Kay Garnellen est un activiste pour les droits des Trans*, travailleur du sexe et artiste qui 
aborde les questions de genre et de la sexualité . Il est poly-collaboratif et aime travailler avec 
d’autres artistes pour leur inspiration, leur motivation et le développement de nouvelles 
compétences. Il performe autant dans des événements queer, que dans des spectacles de 
théâtre et de danse contemporaine, ou encore dans des films queer. Kay Garnellen vit et 
travaille à Berlin depuis 2010. Il est très actif au sein d’une association d’aide aux 
travailleur·euse·s du sexe migrant·e·s.  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PÉLAGIE GBAGUIDI
Née à Dakar (Sénégal) en 1965, d’origine béninoise. Vit et travaille à Bruxelles (Belgique). 

Détox, désaliénation du corps objet, 2018. Cahier scolaire A5, 16 x 21 cm, 80 pages.  

Pélagie Gbaguidi pose la question de l’écriture au centre d’une pratique artistique 
protéiforme engageant la peinture, le dessin, la performance et l’installation. À la surface des 
pages d’innombrables carnets, son écriture se construit sous la forme de prises de notes, au fil 
de ses lectures, de ses rencontres, de l’actualité, des émotions. Pélagie Gbaguidi développe 
ainsi un langage plastique qui, lors de l’exposition, contamine différents supports : des carnets 
vers les murs, en passant par des tables-vitrines, des draps, des toiles ou encore des rouleaux 
de papier suspendus. L’oeuvre résulte de la motivation à la fois poétique et politique qui porte 
l’artiste à diffuser des histoires, des expériences, des mythes, de la poésie et des prises de 
position. En ce sens, elle s’inscrit dans l’héritage des griots. Le griot est dépositaire d’un 
patrimoine oral, il porte une responsabilité : assurer la pérennité des histoires, des 
événements, des traditions, des légendes, d’une génération à une autre. Mission de récits, 
d’images, de métaphores, de chants, de musiques et de poésie. Pélagie Gbaguidi est une 
artiste griotte qui n’hésite pas à fouiller le passé pour le confondre avec le présent et le futur. 

Elle a réalisé ce cahier de dessin, pour le journal d’art contemporain Protocollum sur la 
désalienation du corps objet à la suite de ses consultations d’archives sur l’apartheid en 
Afrique du Sud.  

Décoloniser ou désaliéner les corps des normes dans lesquels ils se trouvent projetés dès la 
naissance, en insistant sur ce temps de l’enfance que symbolise ce cahier scolaire est pour 
Pélagie Gbaguidi un temps privilégié pour construire d’autres normes pour que les corps 
puissent se construire autrement. 
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KATIA KAMELI
Née en 1973 à Clermont-Ferrand, d’origine algérienne. Vit et travaille à Paris. 

Untitled, 2011. Video HD Betanum, 2min. 30s. 

Katia Kameli est une artiste, réalisatrice et productrice vivant à Paris. Son travail ne peut se 
dissocier de sa propre expérience, de son identité plurielle. Protéiforme, il exprime l’entre-
deux, l’intermédiaire où le signe d’appartenance est rejeté au profit de la multiplicité. Son 
positionnement est donc celui de l’hybridité, le « tiers-espace » qui rend possible l’émergence 
d’autres visions, positions, formes. Ce tiers-espace dérange les histoires qui le constituent, il 
les place en état critique, il permet donc une réécriture, des allers-retours entre «  l’Histoire » 
et les «  narrations  ». Les formes hétérogènes qu’elle manipule, vidéo, photographie, 
installation, dessin, participent aussi à ce déplacement. S’inspirant de cette double culture qui 
fonde son identité, Katia Kameli envisage son rôle en tant qu’artiste comme celui d’une 
traductrice. À travers ses œuvres, elle réfléchit sur la notion d’échanges culturels à la base de 
la construction identitaire individuelle et/ou nationale.  

L’artiste s’intéresse particulièrement au principe d’intégration qui repose, selon elle, sur la 
capacité d’un individu à s’intégrer au sein de la culture locale en réinterprétant les principes 
de cette culture à l’aune de sa propre expérience. L‘acte de traduction est alors à la fois un 
moyen de transmission et de réinterprétation culturelle. 

Untitled : filmé à Alger lors du printemps arabe, fait allusion à la situation des femmes dans 
le monde arabe et interroge l’idée de révolution. Ici il s’agit d’une révolution silencieuse, où 
les bannières muettes ne montrent aucun slogan.
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KUBRA KHADEMI
Née en 1989 en Afghanistan. Vit et travaille 

à Paris. 
À gauche : Les mauvaises filles, 2018. Peinture sur papier, 65 x 50 cm. 

À droite : photographie issue de la performance Kubra et les bonhommes piétons.  
Une performance de programmée lors de l’Étape 3 de la Biennale au Fort d’Aubervilliers, 

samedi 13 octobre à partir de 19h. 

À travers sa pratique, Kubra Khademi explore sa vie de réfugiée et de femme. Elle a étudié 
les beaux-arts à l’Université de Kaboul, avant de suivre des études à la Beaconhouse National 
University de Lahore, au Pakistan. À Lahore, elle a commencé à créer des performances dans 
l’espace public, une pratique qu’elle a poursuivie à son retour à Kaboul, où son travail est une 
réponse à une société dominée par une politique patriarcale extrême. Après avoir joué son 
morceau Armor (2015), Kubra Khademi a été forcée de fuir l’Afghanistan à cause d’une fatwa 
et de menaces de mort.  

Les stéréotypes de genre sont partout, même si en Afghanistan ils paraissent extrêmes, ils 
le sont différemment en France aussi. Kubra et les bonhommes piétons est une performance 
que Kubra Khademi active le 13 octobre tout autour du Fort d’Aubervilliers, où il s’agit de 
notifier le genre dans l’espace public.  

Dans ses oeuvres graphiques, Kubra Khademi imagine des espaces de liberté où les corps 
multiplient les expressions de genre, transformant une maison ou plus largement les espaces 
privés en théâtre érotique. 

! /!15 40



MEHDI-GEORGES LAHLOU
Né en 1983 aux Sables d’Olonne.  

Vit et travaille à Bruxelles (Belgique), Paris et Casablanca (Maroc).  
Déshabillez moi, 2010. Video, 3min. 36s., en boucle.  

Les performances, les sculptures ou les images produites par l’artiste, concourent, chacune 
à leur manière, à une vocation détournée de références culturelles, de convictions religieuses 
ou d’attributs sociaux. Il s’agit pour lui de toutes les revisiter à l’aulne des pratiques critiques 
et des différents processus caractéristiques de l’art contemporain, dans une de ses fonctions 
qui consiste à remettre perpétuellement en question certains tabous et autres convictions de 
nos sociétés, qu’ils soient d’ordre moral, religieux, philosophique, politique, social, culturel ou 
esthétique.  

Dans cette vidéo on voit Mehdi-Georges Lalhou se voiler et se dévoiler 
consciencieusement, avec une application qui fait sourire. Et en effet, l’être qui se voile, se 
dévoile et pose voilé est un homme, visiblement, de type arabe, poilu, barbu. Il y a souvent un 
homme qui se cache derrière un voile sauf qu’ici cet homme est à son tour voilé. 

Décoloniser les corps chez Mehdi-Georges Lalhou c’est avant tout interroger les modèles 
hégémoniques de féminités et de masculinités qui forment les socles culturels dont nous 
héritons, les critiquer et les mettre en échec.  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ROBERTA MARRERO 
Née en 1972 à Las Palmas de Gran Canaria (Espagne). Vit et travaille à Madrid (Espagne). 

Anatomy of Desire number 2, 2017. Collage et encre sur papier, 21 x 29,7 cm. 
 

Anatomy of Desire Number 2, s’attaque au concept de masculinité hégémonique, celui qui 
désigne la configuration des pratiques de genre visant à assurer la perpétuation du patriarcat 
et la domination des hommes sur les femmes. En rapprochant un écorché d’un visage dessiné 
par Tom of Finland, artiste qui a construit un imaginaire puissant homosexuel masculin au 
XXe siècle, c’est la figure de la relation entre désir, pouvoir et masculinité qui est ici proposée. 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«  Roberta Marrero, depuis plusieurs années, s’emploie à déconstruire la culture 
dominante : hégémonie masculine, occidentale, hétéronormée, élitiste, autoritaire, excluante, 
normative. Ses oeuvres sont une constellation de Legendary Bitches, des femmes (cisgenres, 
transgenres, intersexes) que l’artiste dessine, à qui elle donne la parole par le biais de textes, 
souvent incisifs et drôles, pour déjouer le carcan normatif. Elle s’appuie sur un ensemble 
d’icônes, un panthéon personnel, issu de la culture populaire, de la musique punk, des images 
de propagande (politique, religieuse, publicitaire). Les collages et dessins nous provoquent 
pour repenser le récit normatif, pour annuler les catégories rassurantes et moralisantes, pour 
fabriquer de nouvelles icônes, de nouveaux modèles, pluriels et décomplexés. 
Roberta  Marrero construit ainsi une constellation de femmes émancipées, puissantes et 
légendaires. » (Julie Crenn)



MYRIAM MECHITA  
Née en 1974 à Strasbourg. Vit et travaille à Paris et Berlin (Allemagne). 

The Witch of Love, 2017. Crayon sur papier, 51 x 66 cm. 

L’œuvre de Myriam Mechita est tellurique, les dessins et sculptures convoquent une palette 
de sentiments extrêmes : intensité, violence, beauté, peur, colère, magie, merveilleux, amour, 
mort, bestialité, douceur, explosion, jouissance et solitude. Des sentiments à la fois contraires 
et complémentaires nous envahissent.  

De la terre, à la mine de graphite, du bronze, du verre, les matériaux proviennent de la 
terre, ils sont liés à des énergies, des propriétés physiques et chimiques, des légendes, des 
mythes, des récits que l’artiste mêle aux siens, aux nôtres. Elle dessine ou sculpte des corps, 
humains ou animaux, fragmentés, amputés, violentés. Les yeux noirs, un pied disloqué, une 
main d’enfant isolée, une tête de chien, une patte enchaînée, les membres des différents 
corps forment une conversation impossible. 

The Wich of Love, raconte Myriam Mechita, est la figure de la sorcière qui répare les 
mauvais sorts, c’est dans son histoire familiale qu’elle puise cette représentation, sa grand-
mère algérienne était chamane, sur son visage les tatouages représentaient aussi son pouvoir. 

Décoloniser les corps passerait aussi par l’activation de leur puissance magique matérielle. 
Myriam Mechita considère cette oeuvre militante, comme un talisman qui protège les corps et 
qui relie les traditions chamaniques et matérielles des corps dans leur histoire. 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MYRIAM MIHINDOU
Née en 1964 à Libreville (Gabon). Vit et travaille à Paris.

Dechoucaj’3, 2004. Photographie, 80 x 65,5 cm. 

Myriam Mihindou incarne la figure de l’artiste comme passeur. D’origine franco-gabonaise, 
elle s’est toujours trouvée dans une posture d’intermédiaire entre les cultures, naviguant d’une 
rive à l’autre avec curiosité et empathie. Son travail d’artiste naît et se nourrit de cette 
expérience transculturelle des rapports humains mais aussi du travail de la matière. Il porte, au 
travers d’une pratique basée sur la performance, la photographie, la vidéo et la sculpture, sur 
des questions sociales majeures telles que le statut des femmes, le postcolonialisme ou encore 
la crise environnementale.  

Extraites de la série «  Déchoucaj’  » (2004), l’image que nous proposons dans cette 
exposition, est le résultat d’une expérience initiatique vécue avec l’artiste à l’occasion d’une 
résidence en Haïti. L’artiste a proposé à un groupe d’hommes, un rituel chaman qui permet de 
faire monter toutes les peurs en silence dans le noir pendant trois heures, pour ensuite leur 
demander à chacun d’exprimer cette émotion face à un appareil photo.  

Myriam Mihindou propose de décoloniser les corps en leur faisant vivre des expériences 
chamaniques qui puisent leurs sources autant dans le monde végétal, que dans les 
cosmogonies célestes, afin d’en offrir de nouvelles représentations. 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PAULINE N’GOUALA 
Née en 1986 à Paris. Vit et travaille à Paris. 

Portrait d’Octavia St Laurent, 2017. Huile sur toile, 65 x 80 cm.  
  

Pauline N’Gouala est une portraitiste ayant exposé au sein du festival AfroPunk Paris en 
2015 et à la première édition de la Paris Black Pride en 2016. Au travers de portraits de 
célébrités tels que James Baldwin, Josephine Baker ou encore Frida Kahlo, elle inscrit sa 
démarche artistique dans une lutte contre l’homophobie.  

Pauline N’Gouala raconte qu’elle représente surtout des portraits de personnalités qui lui 
ont permis de construire son identité et son genre. Le portrait d’une femme transgenre 
comme celui présenté dans l’exposition, issu du film Paris is burning de Jennie Livingston, lui a 
permis d’exprimer son genre en tant que jeune lesbienne noire. En choisissant une femme 
noire transgenre comme modèle identificatoire, elle remet en cause les modèles 
hétéronormatifs blancs et propose d’autres alternatives de construction de soi.  

Pauline N’Gouala est aussi une activiste au sein de la communauté LGBTQIA+, elle 
considère les portraits qu’elle réalise comme des oeuvres militantes qui viennent enrichir ses 
luttes.  

Ses images se trouvent ensuite reproduites sur des tee-shirts pour que d’autres corps les 
portent comme les étendards d’un monde où circuleraient d’autres corps héroïques en lutte 
contre une hégémonique hétéronormativité.  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FRANÇOISE PÉTROVITCH 
Née en 1964 à Chambéry. Vit et travaille à Cachan. 

Les oublis. Sérigraphie 3 couleurs recto-verso sur papier Japonais. 31,5 x 46,5 cm.  
Photo : A. Mole. Courtesy Prints, things and books. 

Parmi les nombreux matériaux et techniques auxquels Françoise Pétrovitch recourt — 
céramique, verre, lavis, peinture, édition ou plus récemment la vidéo — le dessin tient une 
place particulière. Celle-ci est révélatrice d’une économie plastique marquée par la justesse 
(celle du trait, le choix franc de la couleur), par l’absence de commentaire et la préservation du 
spectateur. Le dessin est donc véritablement au centre de la pratique artistique de Françoise 
Pétrovitch. À travers ses dessins, gravures, peintures et sculptures, Françoise Pétrovitch 
propose un univers ambivalent, où l’imagerie enfantine laisse place à d’étranges figures se 
jouant des frontières entre le masculin et le féminin, l’homme et l’animal.  

Françoise Pétrovitch situe les corps dans un temps suspendu entre l’enfance et l’âge adulte, 
exprimant cette mélancolie du genre dont parle Judith Butler dans Trouble dans le genre, ce 
processus mélancolique pouvant apparaître quand les corps découvrent que le genre n’est pas 
une fixation identitaire mais qu’il se performe.  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ABEL TECHER 
Né en 1992 à Petite-Île, La Réunion. Vit et travaille à Petite-Île. 

Envers, 2018. Huile sur papier toilé, 33 x 36 cm. Maëlle Galerie. 

À travers ses œuvres peintes, Abel Techer pose la question du genre, du travestissement et 
de la mise en scène de l’espace intime et des objets du quotidien. Dans un contexte donné, 
dans des définitions liées à la culture et aux corps, comment tenter de créer des identités 
plurielles ? S’agit-il de redéfinir les corps ou les relations qu’entretiennent ceux-ci avec le 
monde ? Peut-être s’agit-il de greffer une partie d’une espèce sur une autre, que ces deux 
parts distinctes, étrangères, se mettent en relation et finissent par coexister.  

Décoloniser les corps, passe forcément pour Abel Techer par la possibilité de construire 
autant d’identités de genre que l’on désire. Abel Techer se sert de la peinture comme d’autre 
d’un miroir, pour construire et déconstruire le sexe biologique et ses assignations oppressives. 
Un genre fluide protéiforme, voilà ce que chacune des toiles et dessins d’Abel Techer nous 
propose d’expérimenter à ses côtés. 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« Mon corps est tantôt une investigation, tantôt un espace onirique, un terrain de jeu. 
Jouer avec les genres mais jouer avec sérieux comme lorsque l’enfant jouait sans 
délimitations, sans calculer l’espace dans lequel il était autorisé à pénétrer. » (Abel Techer)



NICOLE TRAN BA VANG 
Née en 1963 en France, d’origine vietnamienne. Vit et travaille à Paris. 

« J’étais encore incapable de voir les êtres de cette planète comme ils se voient eux-
mêmes. Je m’y efforçais, mais sans réussir à autre chose qu’à voir en chaque habitant d’abord 

un homme, ensuite une femme, également gêné de le ranger artificiellement dans l’une ou 
l’autre de ces catégories, si étrangères à sa nature et si essentielles à la mienne ».  

Ursula K. Le Guin, La main gauche de la nuit, 2018.  
Collodion humide, photographie sur verre, 20,5 x 25,5 cm. Pièce unique. 

Nicole Tran Ba Vang s’est d’abord imposée dans le paysage de la photographie française 
contemporaine. Issue de la mode, l’artiste conçoit toujours des « Collections », comme elle 
nomme aujourd’hui chacune de ses séries photographiques. Elle joue avec les codes et les 
mécanismes de ce domaine qu’elle connaît parfaitement, tout en reprenant son langage 
visuel. Ses images interrogent le culte de l’apparence et ce qu’il dévoile de nos 
préoccupations identitaires. Nicole Tran Ba Vang s’est fait connaître avec des images 
paradoxales dans lesquelles elle déshabille ses modèles en les habillant d’une seconde peau, 
les parant d’étranges « habits de nudité ».  

En citant cette phrase d’Ursula Le Guin, comme titre de l’oeuvre, et en utilisant un procédé 
photographique du XIXe siècle, l’artiste brouille les repères temporels des constructions des 
corps, projetant cet étrange vêtement qui mime un corps qui n’existe pas encore, ou aurait 
peut-être existé. 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FLORYAN VARENNES 
Né en 1988 à La Rochelle.  

Hiérarque, 2018. Technique mixte. 20 x 70 cm.  

Les installations sculpturales de Floryan Varennes renvoient à la question de 
l’ornementation et de la représentation. Minutieusement élaborées, elles se construisent 
autour du vêtement, en tant qu’élément porteur de mémoire et d’identité, marqueur culturel 
et social, symbole du corps, qu’il soit féminin ou masculin. À travers le vêtement, 
Floryan Varennes peut évoquer l’implicite comme l’explicite en mettant en tension les formes, 
les couleurs et les matières pour générer des contrastes visuels et conceptuels puissants. Avec 
Hiérarques il retravaille des cols de vestes d’hommes, Floryan Varennes leur offre une seconde 
vie. L’andros se transforme, il s’élève socialement pour devenir hiérarque. Les formes se 
mélangent. L’on pourrait presque deviner, au détour d’un regard, la forme d’un sexe féminin 
dans ces grandes silhouettes. Le vêtement prend corps.  

Ces bas reliefs comme il les nomme sont aussi les trophées d’une masculinité 
hégémonique, celle incarnée par les puissants, banquiers et hommes d’affaires qui portent ces 
vêtements de classe. La veste découpée est présentée comme un trophée devenant le 
symbole même de corps qui refusent d’incarner les formes de pouvoir qu’on assigne aux 
masculinités. 
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ÉTAÏNN ZWER & CLAIRE FINCH 
Atelier Nu Narrative intitulé « écriture, récit-s de soi-s et pornographie »,  

programmé lors de l’Étape 1 de la Biennale à Bourges, au Transpalette, vendredi 12 octobre 
de 14h à 17h - restitution à partir de 18h. 

Auteure-artiste, Etaïnn Zwer poursuit une pratique discrète, obsédée par le pouvoir de 
métamorphoses du poème, la figure du voyou-voyeur, les images nocturnes, les lignes 
d’architecture, les fleurs, les corps et les désirs ambigus. Sorte d’investigation utopique 
déguisée en art, où les œuvres ont statut de rébus ou de synopsis — récits mantras, lectures 
performées, installations feutrées, rituels d’attention et d’échange. (exemples : galerie Éric 
Mouchet, VillaBelleville, Point Éphémère, Treize, Nova, Rinse, Terrain Vague, Jungle Juice, 
Agent Double…)  

Pour en savoir + rendez-vous sur : www.etainnzwer.com

Auteure de protocoles gouines et de pornographie expérimentale, Claire Finch a fait des 
lectures et des performances au Centre Pompidou (Extra ! festival des littératures hors du 
livre), à La Colonie, ou encore à la Galerie des Étables à Bordeaux. Elle a encadré des ateliers 
d’écriture à l’espace Khiasma, à la Gaîté Lyrique (festival Loud & Proud), et au Syndicat 
Potentiel à Strasbourg. Elle est actuellement doctorante en Études de genre à Paris 8.  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« La forme d’un texte est toujours politique, sa fabrique une histoire de l’appartenance 
ou bien de l’exclusion – elles reflètent les normes de sujets “hétéropolicés”, identifiés et 
identifiables. En tant qu’auteures queer féministes, vivant et pensant hors des nations 
officielles, à partir d’identités troubles et de sous-cultures énervées, nous avons besoin de 
créer d’autres langages pour nous raconter : des langages qui imaginent et explorent nos 
multiples “je” et sexualités, notre monde intime et notre communauté.  
Nous inspirant du mouvement New Narrative (courant littéraire anglophone hot expérimental 
des années 1980-2000, qui critiquait déjà en ce sens les canons légitimés de la narration), mais 
en critiquant à notre tour son prisme réduit (un entre-soi majoritairement blanc et masculin), 
nous transposons cette même nécessité — inventer les représentations qui nous manquent — 
et son lot d’outils — disjonction, cut-up, retournement, imagerie queercore, sorcellerie, 
science —, ici et maintenant, à l’aune de nos propres réalités et de nos propres corps.  
Il s’agit de pro-créer ensemble et d’écrire les récits érotico-pornographiques qui nous excitent 
et nous ressemblent. En osant le cru, le trash, l’explicite, en expérimentant le sale, le fluide, 
l’ambigu, et pourquoi pas le monstrueux, en convoquant des savoirs et des pratiques hirsutes, 
en piratant la syntaxe et le temps, en fabulant des paysages et des orgies illégitimes. le 
poème de nos hormones, pour inventer une expérience textuelle — et orale  — qui prenne 
enfin la forme de nos désirs.  

L’atelier est d’orientation queer et féministe, dans la limite de 15 personnes maximum. Il 
s’adresse à celles ou ceux qui sont intéressé·e·s par l’écriture comme outil de déconstruction 
jouissive. C’est un espace-temps bienveillant d’expérimentation et d’échange, de trois heures, 
suivies d’une heure consacrée à la mise en voix/en scène des textes produits.  
Chacun·e est invité·e à apporter un ouvrage ou texte comportant une scène de sexe (amour, 
érotisme, pornographie...) qu’iel trouve particulièrement réussie ou au contraire parfaitement 
ratée. Venez libres et joyeux·ses, avec vos outils de travail et tout accessoire qui vous inspire 
et/ou nourrit vos réflexions et pratiques artistiques respectives (dessins, matériaux, objets, 
techniques). Nous avons également la chance de pouvoir collaborer avec l’association Bandits-
Mages pour enregistrer et garder une trace vidéo de l’atelier. » (Etaïnn Zwer & Claire Finch)

http://www.etainnzwer.com


LE CONCEPT DE LA BIENNALE ART NoMAD 

Il s’agit avant tout de générer une création collective et participative sous la forme d'une 
performance, menée par une équipe hétéroclite et avec les publics/participant·e·s de tous 
horizons rencontrés lors des haltes. D’autre part, en tant que centre d’art d’intervention sans 
murs, il s’agit aussi pour art nOmad de prendre part à la recherche actuelle sur les enjeux 
philosophiques, pédagogiques, sociaux et culturels soulevés par les nouvelles formes 
d’actions artistiques et pratiques curatoriales émergentes.  

Lors de chaque biennale, une équipe à dimension variable va à la rencontre des publics. 
Celle-ci est notamment composée d’étudiant·e·s d’écoles d’art en cursus, en mode 
«  professionnalisation  », qui sont amené·e·s à expérimenter différents domaines de 
compétences tels que la scénographie, la régie et la conservation des oeuvres, ou encore la 
médiation et la communication. L’équipe itinérante rassemble aussi des artistes et/ou des 
écrivain·e·s en résidence, nourrissant de leurs regards personnels les traces de cette aventure 
collective. Car la transmission étant au cœur de la démarche d’art nOmad, chaque biennale 
donne lieu à une restitution sur son territoire de naissance, sous la forme d’une édition papier 
particulière, d’expositions en partage, de rencontres et d’ateliers tous publics. 

POUR LA PETITE HISTOIRE… 
De 2002 à 2010, chaque année au mois d'octobre, art nOmad met en œuvre « les Journées 

du parfait petit nOmad », des performances collectives et participatives à partir de son port 
d’attache Arnac-la-Poste, puis déployées sur un territoire élargi. Ces manifestations 
itinérantes, d’abord à l’échelle d’une commune puis d’une communauté de communes ont des 
thématiques à chaque fois renouvelées («  Tout en carton  », «  Tout au contraire  », «  Tout 
entrelacs », « Tout en bleu »…). Préparées tout au long de l’année par un comité de pilotage 
réunissant agriculteur·rice·s, enseignant·e·s, élu·e·s, étudiant·e·s d’écoles d’art et artistes, ces 
journées permettent entre autres de métamorphoser une commune volontaire par des 
installations éphémères en lien avec la thématique retenue. Sont proposés aux publics/
participant·e·s des expositions d’art contemporain in situ, des ateliers d’arts plastiques, des 
projections vidéo et des performances protéiformes impliquant des habitant·e·s, des 
écolier·ère·s et des collégien·ne·s, des associations et plusieurs structures d’art contemporain 
du Limousin. 
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« À la différence des biennales d'art contemporain itinérantes qui se déplacent tous les 
deux ans dans une ville différente mais qui une fois en place proposent une offre statique, la 
Biennale art  nOmad — première du genre — se caractérise, elle, par son nomadisme 
ponctuel. Elle se déplace le temps qu’elle dure.  » (Paul Ardenne, commissaire de la 
1re Biennale art nOmad de 2015) 

« Étant donné qu’art nOmad aime à brouiller les pistes, son concept de biennale est 
complexe à définir. Aux antipodes d’un “tour operator” ou d’une “contre biennale”, cette 
performance artistique aux allures d’une “Factory mobile” engage différent·e·s acteur·rice·s et 
partenaires à faire ensemble et intimement l’expérience de la création. La forme ouverte à la 
fois exigeante et accessible de cette utopie “multiprise” permet à chacun·e de s’y inscrire à un 
moment donné sous la forme qu’il·elle désire. C’est aussi créer des synergies et permettre la 
rencontre d’artistes confirmé·e·s ou pas avec des personnes susceptibles de se laisser 
embarquer dans un joyeux et surprenant petit périple artistique. Un pèlerinage tout-en-
décalage et en poésie faisant office d’un trait d’union entre différents lieux d’art et espaces 
publics et ayant pour ambition d’inventer d’autres modes de transmission et de générer une 
création collective.  » (Clorinde Coranotto, créatrice et directrice artistique de la biennale 
art nOmad)



En 2015, après quinze années d'actions/expérimentations sans cesse renouvelées avec les 
publics/participant·e·s, art nOmad réactive ces journées (ancrées dans les mémoires !) de 
manière plus ambitieuse en créant une biennale d’art contemporain itinérante à dimension 
internationale.  L’idée est de donner carte blanche à un·e commissaire qui choisit une 7

thématique, des oeuvres, un parcours et un programme d’actions à déployer tout au long du 
voyage. Clorinde Coranotto demande alors à Paul Ardenne (historien et critique d’art) de 
devenir le commissaire de sa première biennale. Placée sous la thématique du « Sublime de 
Voyage », en octobre 2015, un convoi exceptionnel composé de plusieurs véhicules partant 
d’Arnac-la-Poste arrive jusqu’aux portes de la 56e Biennale d’art contemporain de Venise et 
plus exactement sur le marché populaire de Marghera-Venise. 

 À noter par ailleurs que déjà en 2007 une première tentative a lieu, avec pour dessein de rallier la 7

Biennale d’art contemporain de Dakar au Sénégal (en passant par le Maroc et la Mauritanie)
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LA 2E BIENNALE ART NoMAD 2018 

Cette nouvelle édition au volet pédagogique conséquent déploie en plus de son exposition 
à bord du Véhicule art nOmad des ateliers d’arts plastiques incitant tout·e un·e chacun·e à 
devenir acteur·rice du dispositif. En amont de l'itinérance, un workshop avec les étudiant·e·s 
de l'ENSA de Limoges (partenaire de la biennale depuis sa création) permet de concevoir une 
scénographie particulière pour le Véhicule art nOmad. Toujours dans le but de diffuser au plus 
grand nombre, un lancement est programmé à Limoges sur le campus de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines ainsi qu’au sein de l’ENSA. Enfin, la réalisation d'un road 
movie et d'un journal de bord via le web retraçant cette aventure est programmée, tout 
comme, au retour, la création d'une édition papier, d'une exposition et d’autres actions en 
dérive (conférences, ateliers, projections, nouvelles performances...).  

SA CARAVANE 
Arnaud Borde (technicien d’assistance pédagogique à l’ENSA Limoges) 

Julia Castel (interprète Français-Allemand)  
Aurore Claverie (cinéaste et photographe) 

Clorinde Coranotto (artiste, directrice d’art nOmad et enseignante à l’ENSA Limoges) 
Béatrice Delaunay (étudiante à l’ENSA Limoges) 

Chantal François (présidente d’art nOmad) 
Élise Girardot (auteure) 

Antoine Lainé (étudiant à l’ENSA Limoges) 
Pascal Lièvre (commissaire auteur) 

Élise Moreto (étudiante à l’ENSA Limoges 
Julien Salban-Crema (étudiant à l’ENSA Limoges) 

Madeleine Sarais (étudiante à l’ENSA Limoges) 
Aurélie Verlhac (assistante au sein d’art nOmad)  

! /!28 40



SON CALENDRIER ET SON PARCOURS  

DU LUNDI 29 JANVIER AU VENDREDI 2 FÉVRIER 2018  
Workshop avec les étudiant·e·s de l'ENSA Limoges, mené par Clorinde  Coranotto 

(enseignante) et Arnaud Borde (technicien d’assistance pédagogique) portant sur la 
scénographie de l’exposition embarquée à bord du Véhicule art nOmad. 

JEUDI 4 OCTOBRE 2018  
Lancement sur le campus de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et au sein de 

l’ENSA Limoges, avec ateliers du·de la parfait·e petit·e activiste, conférence de 
Clorinde Coranotto et Pascal Lièvre, cours d’aérobic performatif de Pascal Lièvre accompagné 
de Delphine Arras et vernissage de l’exposition embarquée.  

DU VENDREDI 12 AU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018   
Itinérance de la biennale : voir le programme détaillé des haltes à la page suivante. 

EN 2019 
Restitution de la performance via la réalisation d'un film, d’une édition papier, d'une 

nouvelle exposition et d’ateliers tous publics en dérive, en région Nouvelle-Aquitaine, 
particulièrement sur le territoire de la communauté de communes Haut-Limousin en Marche, 
en partenariat avec son réseau lecture.  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Carte du trajet de la 2e Biennale art nOmad 2018



SON PROGRAMME DÉTAILLÉ 

! /!30 40

JOUR 1, VENDREDI 12 OCTOBRE 
DÉPART d'Arnac-la-Poste à 10h // ÉTAPE 1 à Bourges au Transpalette de 14h à 19h30 
présentation de l’exposition + atelier Nu Narrative d’Etaïnn Zwer & Claire Finch , un atelier 
d’écriture performatif de 14h à 17h en partenariat avec l’association Bandits-Mages + 
conférence de l’artiste Edi Dubien de 18h à 19h30 

JOUR 2, SAMEDI 13 OCTOBRE 
ÉTAPE 2 à Bourges au marché de la Halle au Blé de 7h30 à 13h avec présentation de 
l’exposition + ateliers du·de la parfait·e petit·e activiste + perfromances // ÉTAPE 3 au Fort 
d’Aubervilliers de 18h30 à 20h30 avec présentation de l’exposition + performance de l’artiste 
Kubra Khademi 

JOUR 3, DIMANCHE 14 OCTOBRE 
ÉTAPE 4 à Calais au Channel, scène nationale, de 14h30 à 19h, avec présentation de 
l’exposition + ateliers du·de la parfait·e petit·e activiste + performances 

JOUR 4, LUNDI 15 OCTOBRE 
ÉTAPE 5 à Bruxelles Place de la Monnaie de 12h à 18h, en partenariat avec la Rainbowhouse 
et Bozar (Palais des Beaux-Arts de Bruxelles) avec présentation de l’exposition + ateliers du·de 
la parfait·e petit·e activiste + performances 

JOUR 5, MARDI 16 OCTOBRE : TRAJET de Bruxelles à Berlin 

JOUR 6, MERCREDI 17 OCTOBRE 
PERFORMANCES D’ARRIVÉE à Berlin : De 13h à 18h devant la Galerie Nord | Kunstverein 
Tiergarten avec présentation de l’exposition + ateliers du·de la parfait·e petit·e activiste + 
performances // De 19h à 21h au Kurt-Kurt avec conférence de Kay Garnellen, sans 
déploiement d’exposition 

JOURS 7 ET 8, JEUDI 18 ET VENDREDI 19 OCTOBRE : RETOUR à Arnac-la-Poste 

DISTANCES   
Près de 1700 km à parcourir à l’aller soit plus de 17 heures de voyage (hors pauses)  

Arnac-la-Poste / Bourges : 150 km  
Bourges / Aubervilliers : 250 km 

Aubervilliers / Calais : 290 km 
Calais / Bruxelles : 200 km  
Bruxelles / Berlin : 780 km



SON APPEL À CONTRIBUTIONS ARTISTIQUES 
Le protocole art nOmad, avant chaque opération importante, consiste à lancer des appels à 

contributions artistiques aux habitant·e·s de sa région et d’ailleurs. Par exemple, cela a été le 
cas lors de ses deux participations, en 2006 et en 2011, au Salon international de l’agriculture 
à Paris. En 2006, l'association a ainsi demandé par voix de presse aux habitant·e·s du Limousin 
de lui envoyer — sous n’importe quelle forme mais pesant moins de 1kg — un témoignage 
personnel qui raconte leur territoire. En 3 semaines elle a reçu 400 objets, images, peintures, 
sculptures, lettres, chansons… Ces éléments ont constitué un «  cabinet de curiosités 
limousines » installé à l’intérieur du Van durant les 9 jours du salon. En 2011, art nOmad a 
cette fois-ci demandé à tout·e un·e chacun·e de lui envoyer une photographie de mise en 
scène « gastronomico-artistique  » élaborée à partir de produits du terroir. Les images ainsi 
rassemblées ont été projetées en continu durant ce deuxième salon, sous forme de 
diaporama, à l'arrière du camion. Lors de la première biennale de 2015, l’appel consistait à 
récolter des « brins de sublime » — créations personnelles sous forme d’images, de textes ou 
de sons — qui ont ensuite été diffusés tout au long de l’itinérance, aux côtés des oeuvres 
d’artistes, sur un écran télévisé, ainsi que sur un blog spécialement créé.  

L’appel à contributions artistiques de la 2e Biennale art nOmad 2018 est le suivant : 

ENVOYEZ-NOUS PAR MAIL VOTRE PROPRE SLOGAN, LIBRE DE DROITS ET 
DROIT DANS SES BOTTES, QU'IL SOIT POÉTIQUE OU TERRE-À-TERRE, 
ARTISTIQUE OU MILITAIRE, HUMORISTIQUE, MYSTIQUE OU ENCORE 
PHILOSOPHIQUE, UN SLOGAN TOTALEMENT RÉVOLUTIONNAIRE OU UN POIL 
PUBLICITAIRE, FOLLEMENT SYMPATHIQUE OU CARRÉMENT MÉCHANT... BREF 
UN SLOGAN QUI CLAQUE À L'OEIL ET À L'OREILLE !  

Date limite de l’envoi à art-nomad@orange.fr : 01/10/2018 

SES ATELIERS DU·DE LA PARFAIT·E PETIT·E ACTIVISTE 
Il s’agit d’ateliers d’arts plastiques offerts et ouverts à tou·te·s, déployés tout au autour du 

Véhicule art nOmad à l’occasion du lancement de la Biennale puis sur ses différentes haltes, 
lors des temps d’ouverture de l’exposition. Comme pour l’appel à contributions, les 
participant·e·s sont invité·e·s à venir librement créer leurs propres slogans sur différents 
supports mis à disposition par art nOmad (papiers, t-shirts, badges, banderoles…) et à repartir 
avec en souvenir.  

Ces ateliers sont une composante artistique essentielle à la Biennale art nOmad, puisque la 
mission première de l’association est de sensibiliser tout·e un·e chacun·e à l’art contemporain 
par le biais de la pratique. D’autre part, pensés comme des moments de performance à part 
entière, ces ateliers font partie de l’oeuvre collective qu’est la Biennale art nOmad. 

Enfin, le titre « ateliers du·de la parfait·e petit·e activiste » est un clin d’oeil aux « Journées 
du parfait petit nOmad », ancêtres de la Biennale art nOmad. 
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SON IDENTITÉ VISUELLE 
Comme pour la 1re biennale de 2015, l’identité visuelle de cette 2e édition a été créée par 

Clorinde Coranotto (plasticienne). Cette fois-ci, la ligne graphique est conçue à partir d’une 
image aux données corrompues, née de la rencontre inopinée entre deux photographies dans 
un programme de création graphique. Ainsi, le résultat inattendu de la superposition de 
l’image de la commune d’Arnac-la-Poste à celle du Véhicule art nOmad  donne une 8

cartographie haute en couleurs et aux territoires pixellisés. 
 

Donnant toujours la part belle à l’erreur et ne se bornant pas à une seule esthétique, 
art  nOmad, adepte du Glitch Art (courant artistique élevant au rang d’art les bugs 
informatiques), décide de sublimer cette matière brute en la déclinant sur différents supports 
presse et hors presse (dépliants informatifs, dossier de présentation, catalogue papier, film, 
vidéos, blogs et pages de réseaux sociaux). 

Comme cette aventure artistique met en avant les rencontres de différents types d’art, de 
personnalités et de territoires, Pascal Lièvre, le commissaire de cette deuxième édition qui est 
aussi artiste performeur, ajoute sur cette surface pixellisée le titre de sa thématique 
« DÉCOLONISER LES CORPS », « DEKOLONISIERUNG DES KÖRPERS » en Allemand.  

 lors de sa sortie d’usine en 2005, avant qu’il adopte la même année, les zébrures rouges et vertes qu’on lui connaît !8
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LA TRANSFORMATION DU VÉHICULE ART NoMAD 
Une peau « glitchée », symbole de la diversité 

Comme en 2015, le Véhicule art nOmad change de peau et décide de recouvrir ses 
zébrures rouges et vertes naturelles par cette surface « glitchée » et multicolore. L’autocollant 
aux lettres noires sur fond blanc placé sur les hayons latéraux du camion fonctionne quant à lui 
comme un slogan annonçant le programme et les partis-pris de cette nouvelle édition. 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Montage figurant la peau « glitchée » du Véhicule art nOmad et son slogan latéral



 

Un intérieur couleur rouge sang, symbole de l’universalité 
Pensé comme un corps à part entière, le Véhicule art nOmad ne manque pas non plus de 

vitalité à l’intérieur ! Ce sont les étudiant·e·s de l’ENSA Limoges qui donnent le ton lors d’un 
workshop notamment consacré à la scénographie de la biennale, conduit par Arnaud Borde 
(technicien d’assistance pédagogique) et Clorinde Coranotto (enseignante). Leur démarche 
est de choisir une teinte qui soit présente sur la cartographie « glitchée » et qui fasse sens. 
Leur recherche aboutit finalement au choix d’une couleur universelle : celle du sang qui coule 
dans les veines et les artères de tout·e un·e chacun·e, quelles que soient ses origines. 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Opération « total covering »   
du Véhicule art nOmad chez 

l’entreprise Imagin et Com au 
Palais-sur-Vienne

Séances de travail sur la scénographie du Véhicule art nOmad avec les étudiants de l’ENSA Limoges



ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES 

PASCAL LIÈVRE, COMMISSAIRE AUTEUR  
Pascal Lièvre est un plasticien qui apparaît sur la scène de l’art contemporain au début des 

années 2000, avec une série de vidéos musicales où des textes politiques, psychanalytiques ou 
philosophiques sont chantés sur des musiques populaires. Il explore la figure de l’exception au 
droit d’auteur qu’est le droit de parodie en exploitant le potentiel critique de l’imitation, 
renouant avec l’origine théâtrale des interludes bouffons : il produit des parabases politiques 
et crée des fictions plastiques par inversion de modèle. Sa pratique de la performance passe 
d’abord par des reenactments de performances historiques surtout d’artistes femmes et 
ensuite de mise en forme de corpus théoriques via des pratiques sportives comme l’aérobic 
ou la figure du défilé. Ses œuvres sur toile rejouent l’histoire de l’art avec des paillettes, un 
travestissement de formes iconiques autoritaires de l’art contemporain. Ces dernières années, 
il travaille sur des corpus théoriques féministes sous forme d’installation vidéo, de 
performance ou d’œuvres graphiques. L’œuvre de Pascal Lièvre joue sur différents registres de 
lectures, il tend à une décomplexification des genres, des styles et des goûts. Pour cela, il 
engage avec humour, provocation et critique, un dialogue avec le monde des images qu’il 
décortique et examine sans limite. Il est le commissaire avec Julie Crenn du projet HERstory, 
défini comme une exposition d’archives qui fait entendre les voix de féministes hommes et 
femmes cisgenres, transgenres et intersexes du monde entier.  

Ses œuvres ont été montrées en France à l’Espace Ricard (Paris), au FRAC Champagne-
Ardenne, au FRAC Ile-de-France, au FRAC Réunion, au FRAC Aquitaine, à la maison des arts – 
centre d’art contemporain de Malakoff, à l’Abbaye Saint-André de Meymac, au Musée Ingres 
à Montauban, au Centre Pompidou (Paris), au MACVAL (Vitry-sur-Seine), à l’Espace Croisé 
(Roubaix), au MIAM (Sète), au CAPA d’Aubervilliers, au CAC – La Traverse (Alfortville) ou au 
Transpalette – Centre d’art contemporain de Bourges.  

Ses œuvres ont aussi été présentées au plan international : Ronald Felman Gallery (New 
York), Flatland Gallery (Amsterdam), Art Statements Gallery (Hong Kong), Muu Gallery 
(Helsinki), Blackwood Gallery (Toronto), Satelite Gallery (Vancouver), Westfaelischer 
Kunstverein (Munster), Casino (Luxembourg), Musée des Beaux-arts du Canada, National 
Portrait Gallery (Washington), Musée d’Art Moderne de Moscou, Fonderie Darling (Montréal) 
ou encore récemment à la Villa Médicis à Rome.  

Pour en savoir + rendez-vous sur : http://lievre.fr et https://archivesherstory.com/a-propos-2 
  

AURORE CLAVERIE, EN RÉSIDENCE VIDÉO ET PHOTO 
Poète et glaneuse d'images, Aurore Claverie vit et travaille dans le monde. Les rencontres 

avec les personnes et leurs différences sont au cœur de sa réflexion. Des portraits de lieux, de 
sensations, de symptômes, elle fait des comptes-rendus poétiques en utilisant différents 
médiums. 

Formée à l’École Pratique des Hautes Études et à la Sorbonne, diplômée du Master de 
Jean Rouch en cinéma documentaire et anthropologique, d’une Maîtrise en cinéma et 
psychanalyse et d’une Licence d’Écrivain public, elle cherche les possibles imbrications entre 
les images et les mots. 

Ses textes poétiques et ses photographies sont édités chez Littérature Mineure. 
Aurore Claverie a fondé à Tanger la Résidence Poétique La Lucciola, une résidence 

d’artistes itinérante. 
Depuis janvier 2018, elle est directrice artistique de La Métive, lieu de résidence de 

création artistique pluridisciplinaire implantée à Moutier-d’Ahun (Creuse).  
Pour en savoir + rendez-vous sur : https://www.auroreclaverie.com/
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ÉLISE GIRARDOT, EN RÉSIDENCE D’ÉCRITURE 
Élise Girardot est curatrice indépendante. Elle collabore auprès d’artistes émergents par la 

production d’expositions, de performances ou de textes. Elle envisage la position du curateur 
d’un point de vue exploratoire et déploie une recherche élargie, révélant un débordement de 
l'exposition.  

Après des études de Lettres modernes et d’Histoire de l’art, elle intègre en 2011 le Master 
de recherche en art CCC (Critical, Curatorial, Cybermedia) de la HEAD, Haute École d’art et 
de design de Genève. De 2012 à 2016, elle achève plusieurs missions au sein d'institutions 
comme la Biennale d’Art Contemporain de Lyon ou le Frac Aquitaine.  

Depuis 2014, elle s’intéresse aux porosités entre les pratiques plastiques et 
chorégraphiques en investissant les formes de l’exposition performée et performative. En 
2017, elle co-écrit la performance Cristal Liquide avec l’artiste Cynthia Lefebvre (diffusée à 
l’Afiac et au 19, CRAC de Montbéliard). La même année, elle est invitée par le WAC, Weekend 
de l’art contemporain de Bordeaux pour la création d’un parcours curatorial inspiré des 
pratiques situationnistes.  

À l’hiver 2017-2018, elle produit le projet BOCA A BOCA, un protocole d’écriture nomade 
à la rencontre d’artistes brésiliens. Selon le principe du bouche à oreille, « boca a boca » en 
portugais, les artistes tracent son itinéraire et déterminent son écriture.  

Souvent in situ, ses projets d’écriture ou d’exposition cherchent à révéler les espaces et les 
lieux où ils s’implantent. 

Pour en savoir + rendez-vous sur : https://www.elisegirardot.com/  

CLORINDE CORANOTTO, CONCEPTRICE ET DIRECTRICE ARTISTIQUE 
Après avoir étudié dans plusieurs écoles d’art et exposé dans le sud de la France, 

Clorinde Coranotto choisit de s'installer en Limousin en 1998 avec sa famille et de suspendre 
sa carrière artistique personnelle. Avec la volonté de tester son travail «  in vivo » et «  sans 
filtre », elle fonde et dirige depuis 1999 art nOmad – centre d’art d’intervention sans murs 
basé à Arnac-la-Poste, une petite commune rurale. C’est en cultivant les paradoxes et en 
conjuguant art contemporain et quotidien que ses performances donnent lieu à des 
rencontres incongrues, comme au Salon international de l’agriculture à Paris en 2006 et en 
2011. Se qualifiant comme plasticienne-entremétologue, elle créé de 2002 à 2010 « Les 
Journées du Parfait petit nOmad », en 2005 le Véhicule art nOmad, puis conçoit et met en 
oeuvre en 2015 la Biennale art nOmad, une biennale d’art contemporain itinérante. La 
question de la transmission étant le moteur de sa démarche, elle intègre en 2003 l’ENSA 
Limoges en tant qu’enseignante. Outre ses interventions menées au coeur des espaces 
publics et/ou privés, elle est auteure en 2014 d’un projet éditorial protéiforme et évolutif : 
art nOmad se manifeste !, avec un point route de Paul Ardenne.

Pour en savoir + rendez-vous sur : http://clorinde-coranotto.blogspot.fr/ 

L’ENSA LIMOGES, PARTENAIRE PÉDAGOGIQUE  
L’ENSA Limoges est une des sept écoles nationales supérieures d’art placées sous la tutelle 

directe du ministère de la Culture, et sous la co-tutelle de l’Université. Elle s’inscrit dans un 
territoire industriel fort de sa tradition céramique, et au sein du réseau d’art contemporain 
particulièrement actif du Limousin. 

L’ENSA Limoges s’engage dans un projet prégnant : «  la terre comme processus, comme 
territoire, comme patrimoine. »  

Engagée dans la réforme européenne de l’enseignement supérieur, l’ENSA délivre deux 
diplômes : le DNA (bac+3) et le DNSEP (bac+5), ayant grade de Master. 
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Les cent quatre-vingt étudiant·e·s reçoivent un enseignement en Option Art et en Option 
Design. Dans chacune de ces options, l’étudiant·e peut choisir de valider une mention en 
Céramique. Fortement imbriquées les unes aux autres, ces notions s’inscrivent toutes dans un 
être au monde, dans un va et vient constant entre théorie et pratique, et dans la société 
contemporaine. 

Les cours sont dispensés par des artistes, des designers, des philosophes, des historien·ne·s 
ou des critiques d’art, et par des professionnel·le·s, qui transmettent leur savoir et leur savoir 
faire dans une politique d’échanges et de critiques. L’étudiant·e doit être à même de 
construire son propre projet, de mener sa propre réflexion, de créer sa propre pensée critique 
au regard du monde de l’art et du design, et de s’engager dans son futur prospectif et 
professionnel. 

Outre la construction analytique de son travail, l’étudiant·e se confronte, à chaque étape de 
son parcours, à la formalisation plastique de son projet et aux techniques de production 
nécessaires à l’expression contemporaine. Dans une école d’art, l’apprentissage de la 
technique n’est jamais isolé du processus créatif. 

Les multiples expériences que mène l’étudiant·e dans des ateliers où il·elle expérimente 
des matériaux (terre, bois, textile, teinture…), des techniques (photo, vidéo, 3D, …), des 
langages (dessin, peinture, volume, multimédia, bijou…),  sont mises en perspective par les 
cours d’histoire de l’art et du design, par des journées d’études, par des voyages, par des 
ateliers de recherche et de création, et par des conférences. 

S’inscrire dans une école d’art suppose un engagement créatif et citoyen, un regard 
plastique et critique, une parole poétique et libre. 

Pour en savoir + rendez-vous sur : http://ensa-limoges.fr 

ART NoMAD 
art nOmad est un centre d’art d’intervention et de recherche en « entremétologie » — sans 

murs — fondé sous forme associative en 1999 à Arnac-la-Poste par Clorinde Coranotto 
(plasticienne-entremétologue), qui en est également la directrice. Il a pour but de promouvoir 
l’art contemporain sous toutes ses formes et d’amener tout individu à appréhender celui-ci, de 
façon ludique et expérimentale.  

Pour cela, il dispose d’un outil d’expression et de formation novateur, sur mesure et unique 
en France : le Véhicule art nOmad. Conçu comme une scène qui s’ouvre sur le public, celui-ci 
sillonne les territoires (néo-aquitains, français et étrangers) en transportant à son bord des 
œuvres d’artistes, de la documentation spécifique et tout le matériel nécessaire à la pratique 
des arts plastiques.  

C’est aussi un lieu de résidence d’artistes embarquée.  
art nOmad intervient dans les écoles, les médiathèques, les musées, les entreprises, les 

établissements spécialisés... et même chez l’habitant·e ! Il se greffe, au cœur de l’espace 
public, à des manifestations (culturelles ou non, de grande envergure ou à l’échelle d’une 
commune) ou en est l’initiateur. Son équipe, modulable en fonction des actions, est constituée 
d’artistes et d’étudiant·e·s en écoles d’art qui viennent partager une expérience et construire 
avec les publics/participant·e·s des installations éphémères, sur le mode de la performance 
collective.  

Posant la transmission comme acte de création, art nOmad organise également des 
conférences « performées » et travaille sur la mise en mémoire et la restitution physique de 
toutes ses actions par le biais de différentes éditions, aussi bien papier que numérique.  

Pour en savoir + rendez-vous sur : http://artnomadaufildesjours.blogspot.com 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PARTENAIRES 

Avec le parrainage du ministère de la Culture 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
L’État (ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine) 

L’Institut français 
La région Nouvelle-Aquitaine 

Le conseil départemental de la Haute-Vienne 
  

ÉCOLE D’ART ENGAGÉE 
L’ENSA Limoges 

STRUCTURES D’ACCUEIL  
La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges 

L’ENSA Limoges 
Le Transpalette à Bourges 

La Ville de Bourges 
Le festival Villes des Musiques du Monde à Aubervilliers 

La Ville d’Aubervilliers 
Le Channel, scène nationale de Calais 

La Ville de Bruxelles 
La Galerie Nord | Kunstverein Tiergarten à Berlin 

Le Kurt-Kurt à Berlin 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
Astre –  réseau arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine  

L’entreprise Imagin et Com au Palais-sur-Vienne 
L’association Bandits-Mages à Bourges 

La Rainbowhouse à Bruxelles 
Bozar – Palais des Beaux-Arts de Bruxelles  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EN RÉSUMÉ 

La 2e Biennale art nOmad 2018 c’est : 

1 projet pilote qui tient la route & 1 ligne de conduite, la transmission  : une biennale 
itinérante qui se déplace le temps qu’elle dure, allant à la rencontre de nouveaux publics jour 
après jour 

La traversée d’un court circuit jalonné de 8 haltes  stratégiques & près de 1700 km 
parcourus en 6 jours 

Lors de chacune de ces haltes, la mise en oeuvre d’actions attractives et ouvertes à tou·te·s 
comprenant le déploiement simultané d’une exposition embarquée à bord du Véhicule art 
nOmad sous le commissariat de Pascal Lièvre, réunissant 21 artistes internationaux sur le 
thème «  Décoloniser les corps  » et d’ateliers d’arts plastiques et/ou de performances 
d’artistes, de débats, de projections, de conférences de presse décalées 

Sur la grille de départ du court circuit, 1 caravane de 3 véhicules (dont le Véhicule art 
nOmad) composée de 14 personnes  : l’écurie art nOmad + le commissaire d'exposition + 
1  auteure et 1 vidéaste en résidence + 5 étudiant·e·s et 1 technicien d’assistance 
pédagogique de l’école d’art de Limoges + 1 interprète Français-Allemand 

L’activation d’1 studio de production embarqué avec diffusion sur la toile en continu (blog 
spécifique, Facebook, Twitter) + le tournage d'1 road movie 

En amont, une action de sensibilisation à fort potentiel médiatique : 1 lancement à Limoges 
sur le campus de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et au sein de l’ENSA avec 
1  atelier d’arts plastiques tout public + 1 conférence + 1  performance participative + la 
découverte et le vernissage de l’exposition embarquée 

Moins de 4 mois de préparation + 2 mois de restitution sur le territoire du nord de la 
Haute-Vienne, avec 1 édition papier + 1 film + d'autres expositions, ateliers et conférences 
performées « en dérive » à venir 

Des partenaires engagés dont : 4 financeurs institutionnels avec le parrainage du ministère 
de la Culture + 1 école d'art + 10 structures d’accueil + 5 partenaires techniques 
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NOUS CONTACTER 

 

centre d’art d’intervention et de recherche en entremétologie 

contacts : Clorinde Coranotto (directrice) & Aurélie Verlhac (assistante) 
adresse : Mairie - 2, place Champ-de-Foire - 87160 Arnac-la-Poste 

téléphone : +33 (0)5 55 76 27 34 // +33 (0)6 32 82 36 26 
courriel : art-nomad@orange.fr 

blog général : http://artnomadaufildesjours.blogspot.com 

NOUS SUIVRE 

blog de la 2e Biennale art nOmad : http://biennaleartnomad2.wordpress.com  
page Facebook de la 2e Biennale art nOmad : https://fr-fr.facebook.com/biennaleartnomad 
chaîne YouTube d’art nOmad : https://www.youtube.com/channel/UCLjLn-1IUlHzBfdXEZT6tew   
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